
 

Système de gestion des décisions des  
instances

Sommaire décisionnel 

 Identification Numéro de dossier  : 1217987010

Unité administrative  
responsable

Arrondissement Montréal-Nord , Direction Performance_Greffe et Services administratifs , 
Secrétariat d'arrondissement_greffe et archives

Niveau décisionnel  proposé Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des droits  
et responsabilités

Ne s'applique pas

Projet -

Objet Donner un avis de motion, présenter et déposer le projet de Règlement 
RGCA22-10-0005 autorisant un emprunt de 2 214 000 $ pour la 
construction et le programme de réfection et de protection des bâtiments 
de l'arrondissement.

Contenu

 Contexte

Pour l'année 2022, l'arrondissement de Montréal-Nord avait prévu un montant de 3 334 000 $ au 
Programme décennal d'investissement (PDI) exercices 2022-2031 afin de réaliser des rénovations et la 
construction de certains bâtiments de l'arrondissement de Montréal-Nord. 

Une partie de ce montant, soit 2 214 000 $,sera financée par règlement d'emprunt, et le solde, soit 520 
000$ par le surplus de l'arrondissement.

Le présent dossier a pour but de donner un avis de motion, de présenter et de déposer en vue d'adopter 
un règlement d'emprunt de 2 214 000 $ dans le cadre du Programme décennal d'investissement (PDI) 
exercices 2022-2031 dans le but de procéder à la construction et à la rénovation de bâtiments.

 Décision(s) antérieure(s)

CA20 10 367 Adopter le Règlement RGCA21-10-0005 autorisant un emprunt de 2 518 000 $ pour la 
construction et le programme de réfection et de protection des bâtiments de l'arrondissement.

 Description

Le présent dossier a pour but d'adopter un règlement d'emprunt  totalisant 2 214 000 $, soit un montant 
de 2 214 000 $ relatif aux projets de construction et de rénovation de bâtiments en 2022. La somme 
comprend la gérance des projets, les honoraires professionnels en architecture et en génie ainsi que la 
surveillance des travaux, les autres dépenses incidentes et imprévues ainsi que les taxes nettes de 
ristournes. Le terme de l'emprunt et de ses refinancements ne devra pas excéder 20 ans. Les dépenses 
relatives à ce règlement d'emprunt seront remboursées à la charge des citoyens de l'arrondissement 
selon les modalités prévues à l'article 4 dudit règlement.

Certains bâtiments de l'arrondissement doivent être restaurés en raison de leur désuétude.

L'autorisation du règlement d'emprunt est la première étape essentielle pour la réalisation du projet 
d'immobilisation.

Le montant à financer par emprunt s'établit à 2 214 000 $.



 Justification

 Aspect(s) financier(s)

Les budgets sont prévus à l'année 2022 du présent Programme décennal d'investissement (PDI) 
exercices 2022-2031 et s'établissent comme suit :

Numéro de projet/sous-projet Nom de projet/sous-projet Montant

Projet no  66016 Programme de protection des bâtiments    

Sous-projet no 22-66016-100
Sous-projet no  22-66016-200

Sous-projet no  22-66016-300
Sous-projet no  22-66016-400
Sous-projet no  22-66016-420
Sous-projet no  22-66016-500
Sous-projet no  22-66016-510
Sous-projet no  22-66016-700

Édifices publics - protection
Aréna Rolland - réfection de la toiture et du système 
mécanique
Bibliothèque Henri-Bourassa - entrée extérieure
Mairie - réparation de marches extérieures et colonnes
Mairie - toiture métallique et marquise
Travaux publics - toiture - garage et remisage
Travaux publics - aménagement espaces de travail
Parc St-Laurent - agrandissement chalet

  600 000 $
  200 000 $

  270 000 $
  175 000 $
  275 000 $
  564 000 $
  100 000 $
    30 000 $

TOTAL  2 214 000 $

 Montréal 2030

 Impact(s) majeur(s)

 Impact(s) lié(s) à la COVID-19

 Opération(s) de communication

 Calendrier et étape (s) subséquente(s)

Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement : séance du 22 novembre 2021;
Adoption du règlement d'emprunt : séance du 13 décembre 2021;
Ouverture de registre : janvier 2022;
Approbation du règlement d'emprunt par le Ministère des Affaires municipales et Habitation : 2022;
Avis de promulgation et d'entrée en vigueur : 2022.

 Conformité aux politiques , aux règlements et aux encadrements administratifs

À la suite de vérifications effectuées, l'endosseur du sommaire décisionnel atteste de la conformité de ce 
dossier aux politiques, aux règlements et encadrements administratifs.

Validation



Intervenant et Sens de l 'intervention

Autre intervenant et Sens de l 'intervention

Parties prenantes
Marc-Aurele APLOGAN

Services
Montréal-Nord

Lecture :

Marc-Aurele APLOGAN, 14 octobre 2021

Responsable du dossier
Anne-Sophie BERGERON
Secrétaire d'arrondissement substitut
Tél.        :  514-328-4000 poste 4027
Télécop. :  514-328-4299

Endossé par:
Carine HADDAD
Directrice des services administratifs
Tél.        :  514-328-4000
Télécop. :  
Date d'endossement : 2021-11-01 15:31:25

Approbation du Directeur de direction

Tél.  :  

Approuvé le : 

Approbation du Directeur de service

Tél.  :  

Approuvé le : 

Numéro de dossier  :1217987010



Système de gestion des décisions  
des instances

Recommandation

Numéro de dossier  :1217987010

Unité administrative responsable Arrondissement Montréal-Nord , Direction Performance_Greffe et Services 
administratifs , Secrétariat d'arrondissement_greffe et archives

Niveau décisionnel  proposé Conseil 
d'arrondissement

Charte montréalaise des droits et  
responsabilités

Ne s'applique pas

Projet -

Objet Donner un avis de motion, présenter et déposer le projet de 
Règlement RGCA22-10-0005 autorisant un emprunt de 2 214 000 
$ pour la construction et le programme de réfection et de 
protection des bâtiments de l'arrondissement.

QUE soit donné un avis de motion en vue d'adopter à une séance ultérieure le Règlement 
RGCA21-10-0005 autorisant un emprunt de 2 214 000 $ pour la construction et le programme de 
réfection et de protection des bâtiments de l'arrondissement;

ET QUE soit présenté et déposé le projet de Règlement RGCA21-10-0005 autorisant un emprunt de 2 
214 000 $ pour la construction et le programme de réfection et de protection des bâtiments de 
l'arrondissement.

- - Signé par Rachel LAPERRIÈRE/MONTREAL le 2021-11-18 18:48:03, en fonction de /MONTREAL.

Signataire: Rachel LAPERRIÈRE
_______________________________

Directrice de l'arrondissement Montréal-Nord
Montréal-Nord , Bureau du directeur d'arrondissement

Numéro de dossier  :1217987010



 

Système de gestion des  
décisions des instances

ADDENDA

 Identification

Dossier : 1217987010 Date de création  : 21/11/25 Statut : Ficelé Date de ficelage : 21/12/01

Unité administrative  responsable Arrondissement Montréal-Nord , Direction Performance_Greffe et Services administratifs , 
Secrétariat d'arrondissement_greffe et archives

Niveau décisionnel  proposé Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des droits et  
responsabilités

Ne s'applique pas

Projet -

Objet Adopter le Règlement RGCA22-10-0005 autorisant un emprunt de 2 214 000 $ pour la 
construction et le programme de réfection et de protection des bâtiments de 
l'arrondissement.

Responsable : Anne-Sophie BERGERON Signataire : Rachel LAPERRIÈRE

Inscription au CA :   Inscription au CE :   Inscription au CM :  

Contenu

Lors de la séance ordinaire du 22 novembre 2021, un avis de motion a été donné concernant le projet 
Règlement RGCA22-10-0005 autorisant un emprunt de 2 214 000 $ pour la construction et le programme 
de réfection et de protection des bâtiments de l'arrondissement. Le projet de règlement a été présenté et 
déposé. Le règlement avait au préalable été remis aux membres du conseil d'arrondissement dans le 
délai imparti par la loi.

Un avis sera publié sur le site Internet de l'arrondissement mentionnant que le registre se tiendra 
conformément aux arrêtés ministériels, le tout en respectant les adaptations nécessaires prévues par les 
arrêtés ministériels en lien avec la COVID-19.

Les personnes habiles à voter de l'ensemble de l'arrondissement de Montréal-Nord ont le droit d'être 
inscrites sur la liste référendaire afin de demander que le Règlement RGCA22-10-0005 autorisant un 
emprunt de 2 214 000 $ pour la construction et le programme de réfection et de protection des bâtiments 
de l’arrondissement fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en 
apposant leur signature dans le registre ouvert à cette fin.

Par la suite, un avis de promulgation sera publié sur le site Internet de l'arrondissement dès que nous 
recevrons l'approbation du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation.

Validation

Intervenant et Sens de l 'intervention

Autre intervenant et Sens de l 'intervention



Parties prenantes Services

Lecture :

Responsable du dossier
Anne-Sophie BERGERON
agent(e) de recherche
Tél.        :  000-0000
Télécop. :  000-0000

Numéro de dossier  :1217987010



Système de gestion des décisions des  
instances

Recommandation ADDENDA

Numéro de dossier  :1217987010

Unité administrative responsable Arrondissement Montréal-Nord , Direction Performance_Greffe et Services 
administratifs , Secrétariat d'arrondissement_greffe et archives

Niveau décisionnel  proposé Conseil 
d'arrondissement

Charte montréalaise des droits et  
responsabilités

Ne s'applique pas

Projet -

Objet Adopter le Règlement RGCA22-10-0005 autorisant un emprunt 
de 2 214 000 $ pour la construction et le programme de réfection 
et de protection des bâtiments de l'arrondissement.

QUE soit adopté le Règlement RGCA22-10-0005 autorisant un emprunt de 2 214 000 $ pour la 
construction et le programme de réfection et de protection des bâtiments de l'arrondissement;

ET QUE le processus d'approbation référendaire soit tenue avec les adaptations nécessaires prévues 
par les arrêtés ministériels en lien avec la COVID-19.

- - Signé par Rachel LAPERRIÈRE/MONTREAL le 2021-11-25 14:25:40, en fonction de /MONTREAL.

Signataire: Rachel LAPERRIÈRE
_______________________________

Directrice de l'arrondissement Montréal-Nord
Montréal-Nord , Bureau du directeur d'arrondissement
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